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L'EXPAT ET MASSIWA
Tarifs : 20€ 9€ 5€
.
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 Ajouter à mon calendrier

Tout d’abord, une création naît de l’essai L’Expat des relations humaines de Salim Mzé
Hamadi Moissi : l’Expat nous raconte l’histoire d’un homme face au défi de l’expatriation,
de ses rencontres, de sa confrontation avec sa culture d’origine. Ce spectacle mêle humour,
danse et théâtre.
Salim Mzé Hamadi Moissi qui tient ses racines de Grande-Comore, danseur de hip hop
parcourt le monde avec son art. Il fait le choix de rentrer au pays et de mettre en avant les
danseurs Hip hop comoriens. Aujourd’hui il transforme le texte en mouvement.

Puis, les danseurs comoriens nous emportent sur des rythmes afro et classiques,
parfaitement mêlés avec la danse Hip Hop, pour nous dresser le portrait en quatre
tableaux de la vie d’un comorien d’aujourd’hui. Tout ceci sous l’inspiration des danses
traditionnelles comme le wadaha, style féminin, ou encore le shigoma et le biyaya…

Venez découvrir ce mélange époustouflant sans oublier une belle surprise soissonnaise à la
fin de ce spectacle …

Une soirée de danse hors norme sous le signe du Hip Hop vous attend au Mail !

L’EXPAT
Chorégraphie et interprétation Salim Mzé Hamadi Moissi
Avec Ahmed Abel-Kassim, Fakri Fahardine, Toaha Hadji Soilihy, Mzembaba Kamal, Abdou
Mohamed, Ben Ahamada Mohamed et Mohamed Oirdine
Lumières Guillaume Bonneau
Production Compagnie Tché-Za (Comores)
Avec le soutien de l’Institut français via le dispositif Résidences à la Cité internationale des
arts et du SCAC de l’Ambassade de France à Moroni.

Massiwa
Chorégraphie Salim Mzé Hamadi Moissi
Avec Ahmed Abel-Kassim, Fakri Fahardine, Toaha Hadji Soilihy, Mzembaba Kamal, Abdou
Mohamed, Ben Ahamada Mohamed et Mohamed Oirdine
Lumières Guillaume Bonneau
.

Commande et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / festival Suresnes cités danse
2020. Avec le soutien de Cités danse connexions
En collaboration avec la Compagnie Tché-Za (Comores)
Avec le soutien de l’Alliance Française de Moroni
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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